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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Ce préavis fait partie intégrante de la feuille de route Nyon s’engage, présentée à votre Autorité 
dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à la lumière de cette stratégie 
municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

Le Centre sportif du site scolaire du Rocher a été construit en 1977 et comprend principalement 
un espace d’accueil, une salle de sports divisible en trois salles indépendantes, une piscine de 
deux bassins, un dojo et des vestiaires différenciés. 

La salle de sports est un site essentiel pour la pratique du sport nyonnais. Elle est utilisée non 
seulement par les 400 élèves de l’école du Rocher, mais également par des clubs sportifs. En 
effet, elle est exploitée de 8h00 à 22h30 durant la semaine et accueille des matchs le week-end. 
La possibilité de disposer des gradins permet de suivre les matchs et d’organiser différents 
événements tels que le gala de gymnastique de la Fédération suisse de Gymnastique – Section 
Nyon. 

La piscine, tout comme la salle de sports, est également très sollicitée (cours de natation des 
écoliers, mais aussi des clubs et du public). Aujourd’hui, le public étant accueilli à la piscine du 
Cossy, celle du Rocher serait exclusivement dédiée aux élèves, puis aux clubs en soirée. 

De ce fait, les équipements sont considérablement exploités et font régulièrement l’objet 
d’entretiens, de dépannages techniques, mais aussi d’importantes rénovations. Ainsi, plusieurs 
interventions de remise à niveau, exécutées par étapes dans le but d’échelonner les 
investissements, ont eu lieu les 25 dernières années et une ultime fois en 2009. 

Aujourd’hui, si la façade de la salle de sports est en fin de vie, la piscine, qui a été fermée à l’été 
2018 pour des raisons de sécurité, se trouve dans un état de vétusté thermique, technique et 
statique qui nécessite une rénovation lourde. 

Ce constat a débouché sur le préavis N° 78/2017 qui concerne une demande de crédit pour 
l’organisation d’un appel d’offres de prestations de mandataires, incluant l’élaboration d’un avant-
projet. 

Le présent préavis vient en conclusion de cette démarche et constitue une demande de crédit 
d’étude pour une première étape comprenant : 
− la rénovation du centre sportif du Rocher ; 
− le renouvellement des aménagements extérieurs sur l’ensemble du site scolaire.  
 



 

Les précédentes mesures de rénovation ont été menées dans le cadre de plusieurs préavis, soit : 
− le préavis N° 47/1995 traitait d’une réfection des toitures de la piscine et du hall d’entrée du 

centre sportif, la membrane synthétique qui constituait l’étanchéité monocouche des toitures 
du site s’étant avérée être de mauvaise qualité ; 

− pour cette même raison, le préavis N° 109/2004 avait ensuite été déposé avec clause 
d’urgence pour la réfection de la toiture de la salle de sports ; 

− le préavis N° 50/2007 complétait le précédent avec une importante rénovation des intérieurs 
de la salle de sports, reprenant notamment l’isolation contre terre, la distribution du chauffage, 
le sol sportif en bois, les gradins mobiles et la ventilation de l’ensemble, avec un 
rafraichissement des douches et vestiaires ; 

− les derniers travaux notables sur le centre sportif ont été exécutés dans le cadre du préavis 
N° 150/2009, qui comportait, entre autres aménagements dispersés sur le site, quelques 
améliorations pour la piscine, soit principalement l’installation de dispositifs de sécurité pour 
les élèves et diverses interventions sur les installations techniques. 

Le préavis N° 78/2017 présentait une étude de faisabilité, qui a abouti à une première définition 
des travaux de rénovation, afin que les équipes de mandataires concourent sur une base réaliste 
et commune. 

A l’instigation de l’unité Energie et développement durable (EDD), deux études complémentaires 
ont été menées et portées au dossier de la procédure d’appel d’offres, soit une étude de faisabilité 
Minergie et une étude de faisabilité pour la production de chaleur. 

L’option de rénovation présentée dans le cadre du préavis N° 78/2017 procède d’une approche 
mesurée permettant toutefois une réfection exhaustive de l’ensemble en améliorant sa 
fonctionnalité, soit essentiellement : 

− la reconstruction de l’ensemble du volume hors terre de la piscine avec le doublage en inox 
des bassins existants ; 

− le remplacement intégral de l’enveloppe de la salle de sports et le renouvellement de ses 
vestiaires ; 

− la reconstruction du hall d’entrée ; 
− le remplacement des vitrages du dojo ; 
− la réfection des étanchéités des parties enterrées. 

Cette base de travail était sujette à vérification et affinement par le groupement lauréat lors de sa 
mission d’avant-projet. 
  



 

Comme annoncé dans le précédent préavis, une étude était en cours quant aux possibilités 
d’obtention du label Minergie. La conclusion est étroitement liée au niveau de rénovation 
nécessaire pour chaque halle (piscine, sports et entrée), en effet : 

− la halle de la piscine étant totalement à reconstruire, elle serait considérée comme un bâtiment 
neuf du point de vue de la labélisation même si la partie en sous-sol est conservée ; 

− la salle de sports étant conservée du point de vue structurel, elle aurait pu viser le label moins 
exigeant de Minergie rénovation.  

Toutefois, le groupe de bâtiments ayant une seule entrée, il en découle que l’ensemble du centre 
sportif doit être considéré pour l’obtention du label Minergie. 

L’étude montre ensuite que l’obtention du label Minergie serait très difficile à réaliser compte tenu 
des exigences qui pèseraient sur l’enveloppe de la halle de la piscine. En effet, les parties contre 
terre étant conservées, les vitrages devraient compenser cette faiblesse et répondre à des 
coefficients d’isolation thermique tels qu’un seul fournisseur serait à même d’y répondre. 

Au vu de ce qui précède, le présent préavis d’étude est basé sur une approche visant à atteindre 
les standards du label Minergie, sans toutefois entreprendre d’incertaines démarches de 
labellisation. 

2 
L’actuelle chaufferie, située dans le bâtiment du Rocher A et distribuant la totalité du site, est 
constituée d’une chaudière principale de 350 kW fonctionnant au gaz et d’une chaudière d’appoint 
de 650 kW fonctionnant au mazout, datée de 2005 et alimentée par deux citernes de 
250'000 litres enterrées dans la cour d’école. 

Or le renouvellement de la production de chaleur permettrait d’abaisser la part d’énergies fossiles 
et d’approcher au mieux les exigences Minergie. 

Les options présentées dans l’étude sont les suivantes : 

1. chaudières gaz / mazout + solaire thermique ; 
2. chaudières à plaquettes de bois / gaz + solaire thermique ; 
3. chaudières gaz / mazout + pompes à chaleur saumure / eau + complément solaire 

photovoltaïque ; 
4. chaudières gaz / mazout + pompes à chaleur air / eau + complément solaire photovoltaïque ; 
5. chauffage à distance. 

Pour chaque variante, il a été procédé à une estimation exhaustive des coûts sur une durée de 
20 ans, soit les coûts d’investissement, du capital, de maintenance et de l’énergie. 

En conclusion, l’étude préconise la variante 2 remplaçant la chaudière à mazout par une 
chaudière à bois de 450 kW. Cette dernière est la plus intéressante du point de vue financier, 
mais aussi écologique, car utilisant une énergie renouvelable et locale. 

Cette mesure de rénovation énergétique n’est pas intégrée à la présente demande de crédit 
d’étude, mais elle conditionne la proposition faite pour les aménagements extérieurs et permet 
d’orienter les futures interventions sur le site dans une deuxième étape. 

 

                                                      
1  Etude de faisabilité Minergie, Weinmann Energies SA, novembre 2018. 
2  Etude de faisabilité d’un chauffage à bois et de variantes pour la production de chaleur, Weinmann 

Energies SA, mai 2018. 



 

L’appel d’offres pour les prestations de mandataires a été passé en procédure ouverte3, se 
référant à une description fonctionnelle des travaux selon le règlement de la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes (SIA) 144. L’évaluation des candidats s’est faite selon la méthode à 
deux enveloppes, permettant d’évaluer les aspects qualitatifs des offres indépendamment des 
informations relatives aux coûts des prestations offertes. 

Les concurrents étaient appelés à se présenter sous la forme d’un pool de mandataires associant 
architecte, ingénieur civil, ingénieurs chauffage, ventilation, sanitaire, électricité (CVSE) et 
coordinateur technique. Ce procédé optimise le temps dévolu aux appels d’offres et favorise la 
constitution d’une équipe solidaire ayant l’habitude de travailler ensemble. 

La procédure s’est déroulée pendant l’été 2018. Onze pools de mandataires ont déposé une 
offre. L’analyse des dossiers a été réalisée par un collège d’évaluation constitué de 
professionnels, intégrant les Services architecture et bâtiments (AB) et sports, manifestations et 
maintenance (SMM). 

Sur la base des critères énoncés, le collège d’experts a désigné à l’unanimité, comme lauréat, le 
groupement piloté par le bureau Architram architecture et urbanisme SA à Renens et les 
ingénieurs civils et CVSE associés. 

Seule la prestation d’avant-projet avait été contractée dans le cadre du préavis N° 78/2017. 

La confirmation des phases d’étude et de réalisation se fera par étapes sous réserve de l’octroi 
des crédits par le Conseil communal. Ainsi, les prestations de la phase étude4 sont liées à la 
présente demande de crédit et celles de la phase de réalisation5 découlent de l’obtention du crédit 
de réalisation. 

La mission d’avant-projet confiée au groupement de mandataires lauréat a permis d’établir la 
présente demande de crédit d’étude sur une base plus détaillée. 

Les thèmes suivants ont guidé l’élaboration de l’avant-projet. 

Tout au long du développement de l’avant-projet, il a été tenu compte de l’esprit fonctionnaliste 
du bâtiment datant des années 1970, illustré notamment par : 

– les façades industrielles d’une très grande légèreté ; 
– le système structurel valorisant la spatialité et l’intégration des techniques ; 
– la riche polychromie des matériaux principaux (structures, façades, techniques, 

revêtements). 
  

                                                      
3  Procédure ouverte soumise aux accords internationaux et à l’accord intercantonal sur les marchés publics 

révisé du 15 mars 2001. 
4  Phases SIA 32 « Projet de l’ouvrage », 33  « Procédure de demande d’autorisation » et 41 « Appel 

d’offres ». 
5  Phases SIA 51 « Projet d’exécution », 52 « Exécution de l’ouvrage » et 53 « Mise en service ». 



 

Un enjeu technique d’importance résidait dans la proposition d’une nouvelle enveloppe adaptée 
aux exigences actuelles, sans introduire de nouvelles faiblesses d’étanchéité entre les volumes 
ou d’autres complications ayant un impact sur le coût d’entretien. Le projet propose : 

– la mise en place de façades vitrées avec les coefficients d’isolation requis et équipées de 
protections solaires mobiles anti-éblouissement asservies aux installations techniques et 
contraintes météorologiques ; 

– le remplacement des façades inclinées en couronnement par des façades verticales, 
empêchant l’accès aux toitures par les écoliers et permettant la mise en place de protections 
solaires efficaces ; 

– la réfection complète des isolations et étanchéités enterrées des sous-sols, notamment dans 
toute la zone des vestiaires et des dépôts ; 

– une nouvelle toiture pour la piscine utilisée au 100% de son potentiel solaire photovoltaïque 
et thermique.  

La nécessité de ces travaux constitue une réelle opportunité pour apporter confort d’utilisation et 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, par l’introduction d’un nouvel ascenseur reliant 
le hall d’entrée au niveau inférieur. Des équipements spécifiques tels que douches et WC seront 
également mis en place. 

L’enjeu de planification et d’organisation des travaux constitue un des éléments déterminant pour 
la réussite du projet. Les travaux débuteront par la piscine et se termineront avec la salle de 
gymnastique. Les études actuelles permettent d’envisager un enchaînement des travaux entre 
piscine et salle de gymnastique, limitant la période de fermeture de la salle de gymnastique à 
environ quatre mois durant les vacances d’été pour le remplacement des façades et le 
rafraichissement des vestiaires.  

La première phase de rénovation de la piscine, nécessitant le maintien en exploitation de la salle 
de gymnastique, occasionnera des mesures particulières puisque toute la distribution des 
techniques se fait depuis le sous-sol de la piscine.  

Dans le but renouvelé d’échelonner les investissements, mais sur la base d’un avant-projet 
exhaustif couvrant l’ensemble du projet, une priorisation des travaux a été entreprise. 

Ainsi, une nouvelle série d’expertises, portant sur l’état de conservation des divers éléments 
sensibles (le béton des bassins, la structure porteuse de la halle de la piscine, les toitures des 
trois halles, le parquet de la salle de sports) a été menée. Les précédents travaux de rénovation 
ont été reconsidérés, afin d’aboutir au présent avant-projet qui constitue une première et 
importante étape de rénovation, respectant les estimations financières réalisées en phase 
d’étude préliminaire tout en incluant les travaux impératifs à réaliser pour : 

– la réouverture de la piscine ; 
– l’assainissement énergétique des enveloppes de la piscine et de la salle de sports ; 
– la mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 
– la mise aux normes de sécurité. 

  



 

Une seconde étape, déjà anticipée par l’avant-projet, pourra être étudiée par la suite et traitera 
les travaux à réaliser à moyen terme, soit : 

– la rénovation de la halle d’entrée (enveloppe et aménagements intérieurs) ; 
– la rénovation de la salle de sports (les intérieurs, vestiaires et toiture) ; 
– la rénovation de divers locaux, dont le dojo. 

Les éléments traités en première étape figurent en bleu sur les plans et constituent principalement 
une reconstruction de la halle de la piscine et de la façade de la salle de sports. 

Reconstruction complète de l’enveloppe hors terre et réfection des installations, à savoir : 
rénovation complète des bassins avec chemisage inox, réfection des sols et plages autour des 
bassins, nouvelle face côté salle de sports avec rangements, nouvelles installations de plongeoirs 
(1m + 3m). Les locaux annexes et techniques sont refaits, soit les vestiaires des utilisateurs et 
des maîtres, salle des surveillants, WC handicapés, y compris toutes les installations de 
chauffage, ventilation, sanitaire et de traitement de l’eau des piscines. 

Reconstruction d’une nouvelle façade pour l’entier de la salle avec raccordement sur la toiture 
existante et réfection des étanchéités des pieds de façades. Réparations et révisions minimes 
des installations sportives (engins et gradins). Toutes les finitions intérieures sont conservées 
sans modification d’aspect. Les vestiaires sont conservés dans l’état en intégrant toutefois un 
cloisonnement des douches en trois parties, permettant un meilleur enchaînement des activités 
scolaires et des clubs le soir. 
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 Actuel Première étape 

 m2 MJ/m2 MWh/an MWh/an Economies 

Salle de 
sports 2'322 978 631 402 36% 

Piscine 1'440 960 384 50 87% 

Accueil 237 991 65 65 0% 

Dojo 192 977 52 52 0% 

Total 4'191  1'132 569 50% 

Le renouvellement total de l’enveloppe de la halle de la piscine et des façades de la salle de 
sports induit dès cette première étape une économie d’énergie de 50%, ce bilan pourra être 
encore amélioré en seconde étape avec une économie de 68%. 
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La requalification des aménagements extérieurs du site scolaire du Rocher avait fait l’objet d’un 
postulat « Pour un aménagement de la cour du Rocher » daté du 10 juin 2011 et du préavis          
N° 207/2015 « Collège du Rocher - réfection des aires sportives et de détente ». Ce dernier ne 
proposant qu’une réponse très partielle aux lacunes précédemment relevées, il ne constituait pas 
une réponse suffisante au postulat. 

Ces besoins ayant à nouveau été relayés lors des séances de travail avec les services associés, 
un bureau d’architectes paysagistes a été mandaté pour déterminer le coût d’une étude sur la 
base d’un avant-projet. 

L’avant-projet propose une nouvelle appropriation de l’espace par les usagers en s’inscrivant 
dans la présente démarche de rénovation du centre sportif. Il est également coordonné avec le 
projet de la passerelle Etraz Sud, porté par le Service travaux, environnement et mobilité (TEM) 
validé par la Municipalité en sa séance du 27 janvier 2020.  

Il a été étudié avec un large comité de projet constitué de représentants des entités et services 
concernés, soit : 

− la direction de l’établissement primaire de Nyon Léman ; 
− le Service des espaces verts et forêts (EVF) ; 
− le Service enfance, logement et cohésion sociale (SELOC) ; 
− le Service de l’urbanisme (URB) ; 
− le Service des sports, manifestations et maintenance (SMM) ; 
− Police Nyon Région (PNR). 

Le concept de base du projet consiste à mettre en valeur les qualités du site, en cherchant à 
donner une cohérence d’ensemble aux aménagements existants, tout en définissant des sous-
espaces aux usages et qualités distinctes. 

Il s’agit principalement de reconnaître le contexte, notamment la magnifique végétation existante 
liée à la rive boisée de l’Asse et au cordon boisé longeant les voies CFF. L’idée est donc d’y créer 
une lisière, un espace de transition généreux et vert, entre cordons boisés et constructions. Il est 
ainsi proposé de retravailler cet espace en supprimant tout élément construit ou travail artificiel 
de la topographie, en laissant simplement passer un cheminement de promenade, course, 
parcours sportif, en copeaux de bois. 

De manière générale, le centre scolaire et sportif du Rocher est traversé par de nombreux flux 
allant et venant dans différentes directions (école, piscine, salles de sports, terrains de sports, 
future passerelle, UAPE, parking, etc.) en utilisant différents moyens (marche, vélos, trottinette, 
voiture, véhicule d’entretien et de livraison, etc.). Afin de guider ces flux et de limiter les conflits 
entre usagers, il est proposé de prendre le thème des flux et du sport pour travailler sur des 
dessins au sol, sous forme de lignes peintes rappelant des lignes de courses présentes sur le 
site. 

Ces lignes deviennent le leitmotiv du site, lient les différents espaces entre eux et servent de 
signalétique pour guider les usagers entrant sur le site, vers l’entrée principale de l’école, la 
piscine, le parcours sportif et la passerelle Etraz Sud. Dans l’espace du préau, elles 
« s’assouplissent » et deviennent des lignes peintes rappelant des jeux pour les enfants. Elles 
servent aussi à boucler un parcours de course traversant ainsi la cour et les zones de verdure. 
 



Dans le même but d’échelonner les investissements, il est proposé d’étudier et réaliser une partie 
de l’avant-projet, qui constitue une première et importante étape de rénovation des 
aménagements extérieurs. 

Cette option présente également l’avantage de ne pas procéder dans ce premier temps à des 
travaux prématurés ou qui seraient à reprendre par la suite. 

Ainsi, la première étape traite une grande partie du site, ne laissant en retrait que le secteur du 
parvis du centre sportif. Ce secteur sera étudié en seconde étape, lorsqu’une nouvelle buvette 
dans le hall d’entrée s’ouvrira sur une terrasse dédiée à l’extérieur et que la rénovation du dojo 
permettra un réaménagement de sa toiture accessible. 

Sport 

Cour 

Espace nature et lisière 



 

 

La réalisation de la phase d’étude fait l’objet de la présente demande de crédit. 

Il s’agira pour les mandataires du centre sportif et des aménagements extérieurs d’effectuer avec 
les acteurs du projet les prestations suivantes6 : 

− élaboration du projet de l’ouvrage et de détails ; 
− établissement du dossier pour la demande d’autorisation de construire ; 
− établissement des plans de projet et de soumissions ; 
− organisation des appels d’offres des marchés de construction sur la base des lois et 

règlements sur les marchés publics ; 
− contrôle et comparaison des offres et propositions d’adjudication ; 
− établissement du calendrier provisoire des travaux ; 
− établissement du devis général sur environ 80% des soumissions rentrées. 

 

                                                      
6 Phases SIA 32, 33 et 41 

Parvis du centre sportif 



 

L’organisation des travaux devra tenir compte de l’utilisation des lieux par l’établissement scolaire 
et les sociétés sportives. Il est envisagé de commencer par la piscine et ses vestiaires, puis 
d’enchaîner avec la salle de sports et ses vestiaires, pour finir par le pavillon d’entrée. 
− dépôt du préavis au Conseil communal : le 31 août 2020 
− octroi du crédit d’étude (vote du Conseil) : le 9 novembre 2020 
− phase étude : de novembre 2020 à mai 2022 
− devis général :  juin 2022 

En cas d’octroi du présent crédit d’études, il est prévu de soumettre au Conseil communal la 
demande du crédit de réalisation à l’été 2022. Les travaux de la 1ère étape de rénovation du centre 
sportif et de la 1ère étape des aménagements extérieurs commenceraient à l’automne 2022 pour 
une durée totale de 2 ans environ. 

Le coût des études pour la rénovation du centre sportif du Rocher est calculé sur la base d’une 
première étape de travaux urgents et impératifs. 

L’étude de l’avant-projet a toutefois été menée pour une rénovation totale du site, dont la seconde 
étape, déjà anticipée, pourra se dérouler à moyen terme. 

Le coût du renouvellement des aménagements extérieurs du site scolaire est également calculé 
sur la base d’une première étape de travaux. Une seconde étape en lien avec le hall d’entrée du 
centre sportif pourra être réalisée lors de la finalisation des travaux sur le centre sportif du Rocher. 

Les honoraires sont calculés selon l’estimation des coûts issue de l’avant-projet. Les coefficients 
ainsi que les tarifs horaires du pool de mandataires ont été fixés lors de l’appel d’offres. Les 
honoraires couvrent la phase d’étude, soit le projet d’ouvrage, la demande d’autorisation de 
construire et les appels d’offres pour 80% du montant des travaux. 

CFC Libellé CHF TTC 

1 Travaux préparatoires 110'000 
102 Etudes géotechniques 110'000 
2 Bâtiment (honoraires) 1'015'000 
291 Architecte 565'000 
292 Ingénieur civil 115'000 
293 Ingénieur en électricité 45'000 
294 Ingénieur chauffage-ventilation + coordination 65'000 
295 Ingénieur sanitaire 25'000 
296 Spécialistes 200'000 
5 Frais secondaires 80'000 
511 Autorisation, taxes 30'000 
524 Reproduction de documents, tirages, publications 40'000 
527 Insertions et annonces 10'000 
6 Divers et imprévus 50'000 
600 Divers et imprévus (env. 5% du CFC 2) 50'000 
    
1, 2, 5 et 6 Coût total crédit d’étude (TVA 7.7% incluse)  1'255'000 



 

CFC Libellé CHF TTC 

4 Aménagements extérieurs (honoraires) 105'000 
491 Architecte 15'000 
496 Architecte-paysagiste 90'000 
5 Frais secondaires 15'000 
511 Autorisation, taxes 4'000 
524 Reproduction de documents, tirages, publications 10'000 
527 Insertions et annonces 1'000 
6 Divers et imprévus 5'000 
600 Divers et imprévus (env. 5% du CFC 2) 5'000 
    
4, 5 et 6 Coût total crédit d’étude (TVA 7.7% incluse) 125'000 

Les honoraires couvrent le projet d’ouvrage, la demande d’autorisation de construire et l’appel 
d’offres. 

Le montant total de l’opération, estimé en phase avant-projet par le groupement de mandataires, 
est de CHF 19 millions TTC pour la première étape de rénovation du centre sportif. 

Le montant total de l’opération, estimé en phase avant-projet par les mandataires architectes-
paysagistes, est de CHF 1.5 millions TTC pour la première étape du renouvellement des 
aménagements extérieurs. 

Les coûts d’exploitation des bâtiments rénovés seront calculés dans le cadre de cette étude. Ils 
figureront dans le préavis de demande de crédit de réalisation, en cas d’accord du Conseil 
communal. 

L’assainissement des enveloppes thermiques des bâtiments sont encouragées par l’Etat de Vaud 
dans le cadre de la subvention « Programme bâtiments ». Ainsi, la rénovation des façades de la 
salle de sports rapporterait à ce jour à la Ville une subvention d’environ CHF 50'000.-. 

Il convient toutefois de rester prudent sur ce montant car la politique et les conditions d’octroi ont 
déjà changé depuis la présentation du préavis N° 78/2017 et peuvent à nouveau changer du jour 
au lendemain. 

 
 



La variante retenue pour l’appel d’offres à mandataires découlait d’une démarche attentive de 
conservation maximale de l’existant.  

Dans la présente phase d’avant-projet, les mesures d’optimisation des coûts de construction, 
d’exploitation et de maintenance, restent au centre de la démarche, soit : 
− le développement de solutions économiques, écologiques, fiables et flexibles pour les

techniques (Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité - CVSE), apparentes et intégrées
sur le plan architectural ;

− l’abaissement drastique des consommations d’énergie-chaleur actuelles pour le chauffage
du centre sportif, notamment par la ventilation contrôlée avec récupération d’énergie pour le
chauffage de la piscine, son alimentation en chaleur du monobloc de traitement d’air
(déshumidification de la halle piscine) et la distribution d’eau chaude sanitaire pour
l’ensemble du complexe scolaire ;

− la vérification des performances annoncées et l’optimisation des fonctionnements.

Cette rénovation pérenniserait les installations essentielles à la pratique du sport des 400 élèves 
de l’établissement scolaire du Rocher et de nombreux jeunes sportifs nyonnais actifs au sein des 
clubs.  

Les infrastructures sportives du Rocher sont particulièrement bien situées pour accueillir le jeune 
public sportif tant dans des activités de loisir que pour le développement de la relève. A noter 
qu’aujourd’hui certains clubs sont dans l’impossibilité d’accueillir de nouveaux membres faute de 
disponibilité dans les salles. 

La vente de plus 3'200 abonnements annuels démontre l’attrait du public pour la natation. On 
constate aujourd’hui que la piscine du Cossy ne suffit pas à répondre à toutes les demandes :  
− les clubs ne peuvent pas proposer tous leurs cours, ainsi certaines offres sont sous-

développées : seniors, sport handicap, sport entreprise, sport santé ;
− les écoles manquent également d’espace, et certains établissements n’ont pas accès aux

bassins malgré leurs demandes, comme le collège de Nyon-Marens ;
− le public partage la plupart du temps le bassin avec les clubs ou les écoles et les plaintes

concernant le manque de place sont fréquentes.

Le rétablissement de la halle des bassins permettrait de reprendre la pratique de la natation pour 
les écoliers sur des bassins plus grands, mais également d’accueillir les clubs de natation hors 
période scolaire, avec comme impacts positifs un désengorgement de la piscine du Cossy et 
davantage d’espaces pour le public.  



La composante sociale se traduit également en termes de confort d’utilisation et d’exploitation. 
Dans cette optique, les objectifs sont les suivants : 

− priorité faite à l’éclairage naturel dans les halles avec une régulation dynamique de
l’éclairage artificiel. Les apports solaires ne sont plus subis, mais optimisés à l’aide de
protections solaires mobiles efficaces évitant les risques de surchauffe et d’éblouissement ;

− ventilation contrôlée assurant une bonne hygiène de l’air (humidité piscine et vestiaires) et
un confort thermique toute l’année ;

− emploi de matériaux pauvres en polluants et en émissions nocives, faciles à entretenir avec
des produits écologiques ;

− suppression de l’amiante ;
− accessibilité générale aux personnes à mobilité réduite.

La mise aux normes opérée en première étape participe à l’amélioration de la performance 
énergétique et écologique globale du patrimoine immobilier de la Ville. Plus précisément, la 
réalisation de la première étape permettra de réaliser une économie d’énergie d’environ 50%. 

D’une manière générale, les valeurs de l’architecture durable sont intégrées au projet, soit : 

− utilisation de matériaux de qualité impliquant une énergie grise minimale ramenée à leur
durée de vie (principe Eco-Bau) ;

− utilisation d’énergies renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque) avec possibilité
ultérieure de raccordement à un éventuel futur chauffage à distance ou de mise en place
d’une chaufferie au bois local (plaquettes forestières) ;

− utilisation du 100 % du potentiel solaire de la toiture de la piscine ;
− enveloppes thermiques performantes, écologiques et recyclables, combinées à une

protection solaire modulable et une régulation adaptée du chauffage et de la ventilation.



Le site du Rocher dans son ensemble, et son centre sportif en particulier, est un lieu attachant, 
imprégné de l’esprit des années 1970, avec des qualités de légèreté et de rationalité dans 
l’expression des techniques industrielles de construction. 

Plusieurs générations de Nyonnais-es ont été scolarisées dans ce lieu et s’y sont imprégnées de 
l’esprit de cette époque. 

Fort de ces qualités, le site du Rocher a été entretenu au quotidien, mais aussi lors de rénovations 
plus conséquentes par voie de préavis. 

Les travaux devant être menés aujourd’hui sur le centre sportif coïncident avec une évolution de 
son utilisation, le public pour la piscine étant maintenant accueilli au Cossy et les ligues 
nationales A de basket étant programmées, le cas échéant, dans le futur complexe sportif de 
Colovray. 

La présente demande d’un crédit d’étude s’appuie sur les conclusions d’une mission d’avant-
projet qui reconnait pleinement les valeurs du site, en remédiant à l’usure, mais aussi à certaines 
faiblesses inhérentes à la construction historique. 

De façon similaire, l’avant-projet pour le renouvellement des aménagements extérieurs de la cour 
réhabilite les qualités du site tout en apportant une meilleure appropriation de l’espace par les 
écoliers par la création d’ombrages, de jeux et une mise en valeur des espaces naturels vecteurs 
de biodiversité. 

Une approche attentive a été privilégiée, s’inscrivant dans la continuité des précédentes 
rénovations, qui propose de mener les études pour une importante étape de travaux impératifs, 
mais conservant les éléments encore fonctionnels. Ainsi la piscine repartirait sur un nouveau 
cycle de vie, alors que la salle de sports bénéficierait déjà d’un important assainissement 
thermique et d’un confort d’utilisation accru par le renouvellement de ses façades. 

Pour toutes ces raisons, le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux du développement durable de la Ville, qui pérennise ainsi son patrimoine bâti. 



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :  

vu le Préavis N° 207/2020 « Rénovation du centre sportif du Rocher - Demande d’un 
crédit d’étude de CHF 1'255'000.- TTC pour une première étape de rénovation 
du centre sportif du Rocher et Demande d’un crédit d’étude de CHF 125'000.- 
TTC pour une première étape de renouvellement des aménagements extérieurs 
du site scolaire », 

ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

1. d’octroyer un crédit de CHF 1'255'000.- TTC pour l’étude d’une première étape de rénovation
du centre sportif du Rocher ;

2. d’octroyer un crédit de CHF 125'000.- TTC pour l’étude d’une première étape de
renouvellement des aménagements extérieurs du site scolaire ;

3. de porter ces montants en augmentation du compte N° 9143-20 - Dépenses du patrimoine
administratif, dépense amortissable en cinq ans.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 juillet 2020 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel  Rossellat P.-François Umiglia 

− Fiche d’investissement
− Standard « Bâtiments 2011 »
− Images virtuelles de la rénovation du centre sportif – Etape 1
− Plans de l’avant-projet de la rénovation du centre sportif – Etape 1
− Plan de l’avant-projet des aménagements extérieurs



PREAVIS No. 207 / 2020 Date: Nyon le 20.07.2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

140'743'407 39'200'329 26'344'802 13'472'665 5'252'306 6'416'825

2015 2016 2017 2018 2019 2020

225'000'000 225'000'000 360'000'000 360'000'000 360'000'000 360'000'000 30'000'000
Emprunts au 1er janvier 156'706'657 168'024'886 213'000'000 263'000'000 289'000'000 297'500'000 -14'908'100

11'318'229 44'975'114 50'000'000 26'000'000 8'500'000 -6'200'000 Caution demandée 0
Emprunts fin période/date du jour 168'024'886 213'000'000 263'000'000 289'000'000 297'500'000 291'300'000 15'091'900

CHF 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel
Centre du Rocher 1'255'000 627'500 627'500 1'255'000
Aménagements extérieurs 125'000 62'500 62'500 125'000 5 276'000
Total de l'investissement 1'380'000 0 690'000 690'000 0 0 1'380'000 1'380'000

CHF
Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:
Emprunts 1'380'000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024

Coût total d'exploitation 0 27'600 27'600 303'600 303'600 662'400
Intérêts en % 2.00% 0 27'600 27'600 27'600 27'600 110'400
Entretien 0 0 0 0 0 0
Amortissements 0 0 0 276'000 276'000 552'000
Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en EPT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recettes 0 0 0 0 0 0
Recettes 0 0 0 0 0 0
Coûts nets d'exploitation 0 27'600 27'600 303'600 303'600 662'400

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Engagé

Disponible

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 20.07.2020

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Rénovation du Centre sportif du Rocher

Crédits d'étude de CHF 1'255'000 TTC pour la rénovation du centre du Rocher et de CHF 125'000 TTC pour le renouvellement des aménagements extérieurs

Situation des préavis au 20.07.2020

Plafond d'emprunt selon préavis N°15/2016 adopté le 12.12.2016

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)



NYON · PRÉAVIS N° 207/2020 AU CONSEIL COMMUNAL 
 

  
ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS 

 
 
Centre sportif du Rocher 
Travaux de rénovation / Phase Etude de variantes 

Vérification selon le standard "Bâtiments 2011" 
 

Thème / Critère Réalisé 
oui/non Commentaire 

1 Nouvelles constructions non Le standard bâtiment préconise que 
les nouvelles constructions comprises 
dans un projet de rénovation vise le 
label Minergie. Dû à la spécificité du 
projet (démolition partielle/partie 
neuve/vitrage) la piscine, considérée 
comme bâtiment neuf, respectera les 
exigences de la loi cantonale sur 
l’énergie.  

2 Constructions existantes non La rénovation du bâtiment sportif 
visera les performances du label 
Minergie Rénovation, sans obligation 
d’obtenir la certification. 

3 Utilisation efficace de l'électricité oui Standard Minergie luminaire pour 
l’ensemble de la rénovation. 

Installation de luminaires à haut 
rendement source LED. 

4 Energies renouvelables non L’étape de rénovation présentée dans 
le présent préavis ne comprend pas la 
production de chaleur. 

5 Santé et construction durable oui Une attention sera prêtée à l’énergie 
grise des matériaux en utilisant les 
fiches CFC écologiques disponibles 
sur le site www.eco-bau.ch. 

6 Durabilité dans les concours 
d'architecture et les études 

oui Le cahier des charges de l’appel 
d’offre intègrera les notions de 
développement durable dans 
l’évaluation des offres. 

7 Exploitation oui Contrôle de qualité prévu à la mise en 
service 

http://www.eco-bau.ch/


NYON · PRÉAVIS N° 207/2020 AU CONSEIL COMMUNAL 
 

Standard « Bâtiments 2011 » – Critères 
 

 Thème / Critère 

1 Nouvelles constructions 

 Le bâtiment atteint le standard MINERGIE. 

++* Le bâtiment atteint le standard MINERGIE P. 

2 Constructions existantes 

 Lors d'importantes rénovations, le standard MINERGIE rénovation est appliqué 
prioritairement. Les valeurs limites du label MINERGIE rénovation doivent être atteintes, 
mais on peut renoncer à la ventilation mécanique. 
Lors de rénovations partielles, les éléments concernés atteignent les valeurs U 
(déperdition de chaleur induite par l'élément) du Programme Bâtiments. 

++* Le bâtiment rénové atteint le standard MINERGIE pour les nouvelles constructions. 

3 Utilisation efficace de l'électricité 

 Les nouvelles constructions et les rénovations autres que les habitations répondent aux 
exigences supplémentaires du module MINERGIE luminaires. 
La priorité est donnée aux appareils électroménagers et de bureautique très performants 
(classe A au moins). 
Pour les grandes constructions autres que d'habitation l'utilisation de l'électricité pour les 
processus est justifiée et optimisée dès la planification.  

4 Energies renouvelables 

 Les énergies renouvelables couvrent au moins 40% des besoins de chaleur pour une 
nouvelle construction et 50% des besoins en chaleur pour l'eau chaude sanitaire pour une 
construction existante. 

++* L'intégralité des besoins en chaleur est couverte par les énergies renouvelables. 

5 Santé et construction durable 

 Les nouvelles constructions atteignent le standard MINERGIE-(P) ECO. 

++* L'énergie grise est prise en compte dès la phase de planification 

6 Durabilité dans les concours d'architecture et les études 

 Outre les questions énergétiques, les autres questions environnementales, y compris la 
mobilité, ainsi que les aspects sociaux et économiques, sont pris en considération dans 
les concours d'architecture et les études de projets. 

7 Exploitation 

 Un contrôle de qualité sera réalisé au cours des deux premières années après la mise en 
service d'un nouveau bâtiment. 
Pour un bâtiment existant un bilan énergétique et une optimisation de l'exploitation sera 
réalisée 

 
* Le signal "++" indique un objectif plus élevé que le standard. La possibilité de l'atteindre est 

étudiée dans le cadre de chaque projet. 
 
 
 



Concept de matérialisation intérieure

- Concept général

- Le hall d'accueil

- Les circulations

- Les sanitaires

- Les vestiaires

- Les salles de sport

- La piscine
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VUE EXTERIEURE - ETAPE 1
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PISCINE - ETAPE 1
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ETAPE 1
REZ INFERIEUR

- Réfection complète de la piscine y compris les
vestiaires et les locaux annexes

- Nouvelles installations de chauffage, ventilation et
traitement de l'eau des piscines

- Nouvelle façade de la salle multisports et piscine

- Création d'un nouveau ascenseur pour resoudre
l'accès PMR

- Mise en conformité de la barrière de l'escalier

- Mise en conformité AEAI piscine et vestiaires



couvert

Surface : 192.69

Avant-projet_Rénovation du Centre Sportif du Rocher_Nyon

ETAPE 1
REZ SUPERIEUR

- Nouvelle toiture de la piscine

- Réfection de la structure portique extérieure salle de
sport

- Réfection des étanchéités (hachure bleu)
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